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Candidater à 
l’Université d’Angers 

>  Étudiants de programme
d’échange (Erasmus +,  
accord bilatéral, ISEP, BCI)
Renseignez-vous directement 
auprès du bureau des relations 
internationales de votre université 
pour connaître la procédure à suivre 
pour participer à un programme 
d’échange.

Information sur la procédure  
de nomination :

www.univ-angers.fr/etudiant-

programme-echange

> Étudiants hors-échange

www.univ-angers.fr/etudiant-

hors-echange

Campus France 
Campus France est l’établissement 
public chargé de la mobilité 
étudiante. Vous y trouverez toutes 
les informations relatives à votre 
projet de mobilité : étudier en 
France (catalogue de formations, 
financement des études), préparer 
son séjour (démarches
administratives), vivre en France 
(se loger, se soigner, travailler, 
la vie quotidienne). L’espace Campus 
France présent dans votre pays et 
le service de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) de l’Ambassade 
de France peuvent vous aider à 
comprendre le système éducatif 
français.

www.campusfrance.org
 

Ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
Vous y trouverez toutes 
les informations relatives 
aux études supérieures en France.

www.enseignementsuprecherche.

gouv.fr

Ministère des Affaires 
étrangères 
Vous y trouverez tous les 
renseignements sur les démarches 
à effectuer pour venir en France 
(adresses des consulats, 
ambassades, alliances françaises, 
bourses du Gouvernement français…).

www.diplomatie.gouv.fr

Services publics français 
Le portail de l’administration française 
vous informe sur vos droits et les 
démarches administratives.

www.service-public.fr

Vous êtes prêt à devenir étudiant international en France. 
Soyez sûr de bien préparer votre mobilité afin de faire 
de cette expérience un moment inoubliable.

Je prépare mon projet de mobilité
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Les composantes
L’UA est composée de 8 facultés 
et instituts : 
-  IAE, École universitaire  

de management, 
- IUT,
- Faculté de droit, d’économie 

et de gestion,
- Faculté des lettres, langues, 

et sciences humaines,
- Faculté des sciences, 
- Faculté de santé, 
- Polytech Angers,
- UFR Esthua, Tourisme et culture. 

L’enseignement
L’UA adapte constamment son offre 
de formation pour être en phase 
avec le marché du travail (alternance, 
stages...). Elle souhaite donner 
aux jeunes diplômés les meilleures 
chances de réussite et d’insertion 
professionnelle. Elle accompagne 
également les salariés, entreprises 
et demandeurs d’emploi par des 
dispositifs de formation continue.

457
diplômes

Retrouvez toute l’offre de formation 
de l’UA sur :

http://formations.univ-angers.fr

La recherche
L’UA dispose de 5 pôles de recherche 
spécialisés dans :
- le végétal et l’environnement,
- la santé,
- les matériaux,
- les math-STIC,
- les lettres, langues, sciences 

humaines et sociales.

26 unités de recherche 

506 doctorants 

92 thèses soutenues/an

Égalité 
Depuis 2012, l’UA développe sa 
politique de promotion de l’égalité 
femmes-hommes et de lutte contre 
les stéréotypes et les discriminations.

64,7% 
d’étudiantes

35,3% 
d’étudiants

www.univ-angers.fr/egalite 

International
L’UA est fière d’accueillir, chaque 
année, de nombreux étudiants 
étrangers.

157
nationalités
représentées 
à l’UA

11,8 %
d’étudiants 
internationaux

www.univ-angers.fr/international

1re université de France !

L’UA est première en France 
pour son taux de réussite 
en licence en 3 ans.

Bienvenue en France
Soucieuse de l’accueil 
des étudiants internationaux, 
l’UA a été parmi les premières 
universités de France à recevoir 
le Label « Bienvenue en France » 
et à rendre visible les efforts 
déployés pour améliorer l’accueil 
des étudiants internationaux.

L’Université d’Angers accueille plus de 25 000 étudiants 
sur 3 campus angevins (Saint-Serge, Belle-Beille et Santé) 
et sur 2 campus délocalisés (Cholet et Saumur).

Je découvre l’UA
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Portez les couleurs 
de l’UA !
Retrouvez toute une gamme 
d’objets UA sur la boutique 
en ligne : sacs, sweats, tee shirts, 
mugs, carnets… 
Commandez directement 
sur le site et devenez l’un de 
nos Ambasmilers !

https://boutique.univ-angers.fr

http://formations.univ-angers.fr
http://www.univ-angers.fr/fr/universite/strategies-et-grands-projets/egalite.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international.html
https://boutique.univ-angers.fr/index.php


Le schéma des études de l’UA

Je découvre l’UA
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Le bureau des étudiants 
internationaux des 
programmes d’échange
Il accompagne les étudiants dans  
le cadre d’ERASMUS+, d’ISEP,  
des accords bilatéraux et du BCI  
dès leur sélection. 
Ce bureau :
- gère les candidatures,
-  gère les logements des étudiants  

d’échanges en cité universitaire,
-  assure avant, pendant et après 

leur séjour, le suivi des dossiers 
pédagogiques et administratifs  
des étudiants en relation avec  
les composantes.

echange.international@univ-angers.fr

Le Centre de langue française 
pour étrangers (CeLFE) 
Il accueille des étudiants,  
des chercheurs et des candidats 
internationaux souhaitant se 
perfectionner en français ou valider 
leur niveau par un diplôme.
Le CeLFE vous propose :
-  un Diplôme d’université d’études 

françaises (DUEF),
-  des cours de français gratuits 

pour les étudiants et chercheurs 
inscrits à l’UA,

- des ateliers de conversation,
- des conférences,
-  des certifications en langue 

française (DELF, DALF, TCF-TP,  
TCF-DAP),

- des cours spécifiques par faculté.

celfe@univ-angers.fr

Le bureau des étudiants 
internationaux hors-échange
Ce bureau :
-  conseille les étudiants et gère  

les candidatures DAP et procédures 
Études en France, 

-  renseigne les étudiants sur  
les questions pratiques liées  
à la vie en France et à Angers,

-  accueille et accompagne  
les étudiants à leurs arrivée pour  
les démarches administratives.

bienvenue@contact.univ-angers.fr

Le bureau des chercheurs 
internationaux
Ce bureau assiste :
- les doctorants,
- les post-doctorants,
-  les professeurs invités au titre de  

la recherche ou de la pédagogie,
- les ATER,
- les lecteurs, 
dans les démarches avant leur 
arrivée concernant les visas,  
la recherche d’un logement… 
et leurs démarches après leur 
arrivée concernant la demande 
de titre de séjour, souscription 
d’assurances…

chercheursetrangers@contact.

univ-angers.fr

Le Bureau des Internationaux regroupe tous les services  
en charge des étudiants et des chercheurs internationaux.  
Il les accueille et les accompagne avant, pendant et après 
leur mobilité.
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Je prends contact

Bureau 
des Internationaux 
Direction de l’international
« La Passerelle »
2 rue Lakanal
49045 Angers Cedex 01 
FRANCE

Horaires
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h 
(16h30 le vendredi)



VISA
> Étudiants UE
Les étudiants de nationalité 
européenne (UE) sont dispensés 
de cette procédure.

> Étudiants avec visa long séjour
Les étudiants disposant d’un visa 
long séjour valant titre de séjour 
(VLS-TS) doivent valider leur visa 
dans les 3 premiers mois qui suivent 
leur arrivée en France, à l’adresse : 

https://administration-etrangers-

en-france.interieur.gouv.fr 

>  Plus d’infos au Bureau  
des Internationaux, voir p. 7

Vous pourrez trouver toutes 
les informations relatives aux 
visas (types de visa, procédures 
d’obtention…) sur le site de  
Campus France :

www.campusfrance.org

Attention 
Les étudiants qui ont un titre de séjour 
dans l’un des pays de la zone UE, 
et qui séjournent plus de 3 mois en 
France doivent également disposer 
d’un visa long séjour valant titre de 
séjour (VLS-TS).

Téléphone
Assurez-vous que votre téléphone 
fonctionnera en France. 
-  Contactez votre opérateur 

téléphonique afin de connaître 
les modalités d’utilisation de votre 
téléphone en France. 

-  Sachez que des opérateurs 
téléphoniques français peuvent 
vous proposer des cartes SIM 
prépayées internationales. 

Pensez à bien enregistrer les numéros 
de vos contacts (logement, université 
et numéros d’urgence).

Carte bancaire
Vous pouvez prévoir de l’argent 
liquide les premiers jours, mais pour 
plus de sérénité vérifiez auprès 
de votre banque que votre carte 
bancaire fonctionne en France. Les 
distributeurs d’argent sont nombreux 
et le paiement par carte bancaire est 
très répandu, même pour de petites 
sommes.

Prévenir de son arrivée
Informez le Bureau des Internationaux,  
votre résidence ou le propriétaire de 
votre logement de votre date arrivée.

Attention 
Vous arrivez un dimanche ? 
Le dimanche est un jour de repos 
légal et seuls quelques commerces 
sont ouverts. Prévoyez le nécessaire 
pour vos repas, vérifiez les horaires 
des transports.

Les documents à emporter
Pensez à vous munir des documents 
suivants, ils vous seront demandés 
lors des différentes démarches 
administratives :

- vos pièces d’identité,
-  votre carte européenne 

d’assurance maladie ou  
votre contrat d’assurance santé, 

-  vos vaccinations,
-  vos photographies d’identité,
- votre extrait d’acte de naissance,
-  l’original de votre diplôme  

(étudiants hors-échange).

En attendant le jour du départ, vous devez anticiper 
certaines procédures pour arriver le plus sereinement 
possible à Angers. 

Je prépare mon arrivée
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Les bourses
Renseignez-vous sur les bourses 
délivrées auprès de Campus France 
sur :

http://campusbourses.

campusfrance.org/fria/bourse/#/

catalog

Si vous ne disposez d’aucune bourse, 
vous devez bien réfléchir à votre 
budget. L’UA et le Crous ne délivrent 
aucune bourse aux étudiants 
internationaux inscrits pour la 
première fois dans un établissement 
d’enseignement supérieur.

Alléger son budget logement
> Logement chez un particulier
Le Crous propose des logements  
à louer chez les particuliers avec 
Lokaviz.

https://www.lokaviz.fr

> Une aide au logement de la CAF
La Caisse d’allocations familiales 
(CAF) peut vous verser une aide 
mensuelle que vous soyez locataire 
dans un logement privé ou en cité 
universitaire.
Attention 
Si vous êtes titulaire d’un visa 
temporaire dispensant de titre ou 
de carte de séjour, vous ne pouvez 
pas bénéficier de cette aide.

wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/

aidesetservices/lesservicesenligne/

faireunedemandedeprestation#/

logement

Job étudiant 
Selon votre statut vous aurez  
la possibilité de travailler pendant 
vos études. Cependant, cela ne vous 
permettra pas de couvrir la totalité  
de vos dépenses. Un job étudiant 
ne peut constituer qu’un revenu 
d’appoint.
Retenez qu’il est difficile de trouver  
un travail étudiant.
Le Crous propose des jobs étudiants 
sur jobaviz.

https://www.jobaviz.fr

Budget indicatif
Pour le 1er mois, il faut compter :
> Si logement en cité universitaire

- le loyer : environ 250 €/mois,
- la caution : entre 156 € et 280 €,
- l’assurance logement : 25 à 50 €,
- l’alimentation : environ 180 €/mois,
- la complémentaire santé 

 étudiante (facultative mais 
conseillée) : entre 80 € et 300 €,

- la carte de bus/tram : 30 €/mois.

Total 1er mois :
Entre 720 € et 1 000 € 

Les mois suivants : 
Entre 450 € et 550 €

> Si autre logement
- le loyer : environ 400 €/mois,
- la caution : 1 mois de loyer,
- l’assurance logement : 25 à 50 €,
- l’alimentation : environ 180 €/mois,
- la complémentaire santé 

 étudiante (facultative mais 
conseillée) : entre 80 € et 300 €,

- la carte de bus/tram : 30 €/mois.

Total 1er mois :
Entre 1 100 € et 1  350 € 

Les mois suivants : 
Entre 600 € et 700 €

Attention 
Pour les étudiants hors-échange, 
il faudra rajouter, le 1er mois :
- la Contribution vie étudiante 

et campus : 92 €,
- les droits universitaires : 
environ 170 € en licence 
et 243 € en master.

Planifier ses dépenses et établir un budget pour son séjour 
est essentiel si l’on veut éviter les mauvaises surprises. 
Voici quelques informations utiles sur les dépenses à prévoir.

Je finance mon séjour
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Une chambre en cité/résidence 
universitaire avec le Crous 

> Étudiants hors-échange
Vous faites votre rentrée en 
septembre, le dépôt d’une demande 
de logement doit être effectué lors de 
la phase complémentaire (à compter 
du 8 juillet en 2021) sur le portail :

www.messervices.etudiant.gouv.fr

Attention  
Si votre demande a été acceptée, 
les délais de confirmation de votre 
réservation sont courts !

> Si vous arrivez en cours 
d’année ou si vous souhaitez 
être logé en cité pendant la 
période estivale, vous pouvez 
également déposer une demande. 

http://www.crous-nantes.fr/

logements/se-loger-en-cours-

dannee-2/

> Pour les demandes de 
renouvellement, les étudiants déjà 
logés en cité/résidence universitaire 
du Crous doivent effectuer leur 
demande avant le 31 mars pour 
l’année universitaire suivante.

> Étudiants d’échange
Les étudiants d’échange peuvent 
demander à bénéficier d’une 
chambre en cité universitaire dans 
leur dossier de candidature de 
mobilité. (2 campagnes : 15 mars au 
1er juin et 1er octobre au 1er novembre)

https://www.univ-angers.fr/fr/

international/venir-a-l-universite/

page-accueil/nomination.html

Une chambre en résidence 
étudiante privée
Il existe plusieurs résidences 
étudiantes privées à Angers,  
à proximité des campus. 
En général, ces dernières proposent 
des services (cafétéria, laverie…). 

https://www.adele.org/

En location privée : 
un appartement, une chambre 
chez un particulier, une 
demande de logement social
Vous pouvez consulter l’offre locale sur : 

https://www.lokaviz.fr/ ht

https://www.leboncoin.fr/ https://

http://www.smebhabitat.fr/hwww.
offres/pays_de_la_loire/
Vous pouvez également faire une 
demande de logement social 
(HLM). Des bailleurs sociaux ont des 
logements attribués en priorité à des 
étudiants.

www.demandelogement49.fr/

En colocation
Vous pouvez consulter l’offre locale sur :

https://www.appartager.com/

https://www.leboncoin.fr/

En habitat partagé 
intergénérationnel
Donner un peu de temps en échange 
d’un hébergement convivial, à 
moindre coût. L’association « Le temps 
pour toiT » propose et accompagne  
les cohabitations intergénérationnelles 
sur l’agglomération d’Angers.

http://letempspourtoit.fr/

En foyers
Les foyers de jeunes peuvent être
une solution. 

http://www.urhajpaysdelaloire.fr/
 

Afin d’éviter tout stress inutile, il est important de chercher 
un logement au plus vite. Vous trouverez ici les pistes et 
informations utiles à votre recherche.

Je trouve un logement

Les organismes d’aide 
au logement à Angers

Accueil Logement – 
Angers Loire Métropole
68 rue du Mail 
02 41 05 50 55

J, Angers Connectée Jeunesse 
12 place Imbach
02 41 43 96 82

Adil49 

https://www.adil49.org/

Tout ce que vous devez 
savoir sur le logement  
est sur cette page :
https://www.univ-angers.fr/fr/

vie-des-campus/vie-pratique/

logement.html

Assurance habitation
Une assurance habitation 
est obligatoire et vous sera 
demandée à la remise des clefs 
de votre logement.
> voir p. 18  
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Nouveau ! 
L’UA propose désormais tout son 

service de logement sur une seule 

plateforme :  
https://univ-angers.studapart.com/fr/

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/
http://www.crous-nantes.fr/logements/se-loger-en-cours-dannee-2/
https://www.univ-angers.fr/fr/international/venir-a-l-universite/page-accueil/nomination.html
https://www.adele.org/
https://www.lokaviz.fr/
https://www.leboncoin.fr/
http://www.smebhabitat.fr/
https://www.demandelogement49.fr/imhowebGP49/
https://www.appartager.com/
https://www.leboncoin.fr/
http://letempspourtoit.fr/
http://www.urhajpaysdelaloire.fr/
https://www.adil49.org/
https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/vie-pratique/logement.html
https://univ-angers.studapart.com/fr/


Avant de partir

Je me suis renseigné sur le statut étudiant international.

Je ne suis pas européen, j’ai obtenu mon visa.

Je sais si je peux bénéfier des bourses.

J’ai trouvé un logement.
Si je veux loger en cité universitaire :
>  Je suis étudiant d’échange, je fais la demande de chambre lors de 

mon inscription en ligne auprès de l’Université d’Angers.
>  Je suis étudiant-hors-échange, je dépose une demande de chambre 

en cité universitaire Crous le 8 juillet 2021 à l’ouverture de la phase 
complémentaire. Attention, le fait de faire une demande ne garantit 
pas l’attribution d’une chambre.

J’ai assuré mon logement.

J’ai pris rendez-vous avec le Bureau des Internationaux.
> Je suis étudiant d’échange : echange.international@univ-angers.fr
> Je suis étudiant hors-échange : bienvenue@contact.univ-angers.fr
> Je suis chercheur : chercheursetrangers@contact.univ-angers.fr
> Je viens apprendre le français au CeLFE : celfe@univ-angers.fr 

J’ai pris ou fait des copies de : 
Mes pièces d’identité
Ma carte d’assurance maladie 
ou mon contrat d’assurance santé
Mes certificats de vaccination
Des photographies d’identité
Mon extrait d’acte de naissance
Mon diplôme original (étudiants hors-échanges).

Je me suis inscris au programme d’accueil.

Je me suis inscris au Buddy system UA.
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À mon arrivée
02

12



Le Bureau des Internationaux
Le Bureau des Internationaux vous 
accompagne et vous conseille avant 
et pendant votre séjour. >voir p. 7  
> À votre arrivée 
Si vous ne l’avez pas encore fait, 
prenez rendez-vous au plus vite avec 
votre gestionnaire international afin 
de :
- vous enregistrer,
-  bénéficier d’un accueil individualisé 

et d’un accompagnement 
personnalisé dans vos démarches : 
visa, Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC), vie à l’UA, 
assurance santé… 

 
Prenez rendez-vous au sumpps  
ou au Bureau des Internationaux  
pour votre bilan de santé.

> Pendant votre séjour 
Le Bureau des Internationaux propose 
à tous les étudiants et chercheurs 
internationaux de bénéficier :
-  d’un accompagnement 

personnalisé, 
-  de cours de français en fonction  

de leur niveau, voir p. 14
-  des réunions et des visites 

d’intégration lors de leur arrivée  
au 1er et au 2nd semestre.

-  des excursions : en Anjou,  
à Paris, à Nantes, à Saint-Malo  
et au Mont-Saint-Michel.

-  des évènements conviviaux  
avec votre Buddy.

Alors gardez le contact !

Contact étudiants d’échange :

echange.international@univ-angers.fr

Contact étudiants hors-échange :

bienvenue@contact.univ-angers.fr

Contact chercheurs internationaux :

chercheursetrangers@contact.

univ-angers.fr

Buddy System UA
L’UA a mis en place un système  
de parrainage, le Buddy System.
En vous inscrivant à ce programme, 
l’Université d’Angers vous mettra  
en relation avec un étudiant local  
qui sera en mesure de vous accueillir  
en gare à votre arrivée, de répondre 
à vos questions, de vous assister sur 
certaines démarches et de
vous faire découvrir les campus,  
la ville et la culture locale…  
Chaque mois vous pourrez 
également participer entre buddies 
à des évènements organisés en 
partenariats avec notre association 
étudiante partenaire AEGEE Angers.

Pour profiter de ce dispositif,  
inscrivez-vous au plus vite sur 

www.buddysystem.eu

Complétez votre profil avec le plus 
d’informations possibles (nom/prénom/ 
genre/âge/langues/loisirs/ 
motivations/campus ou faculté en 
commentaire). 
Si votre profil est complet, il sera plus 
facile de trouver un mentor qui vous 
correspond. 

Si vous souhaitez profiter de l’accueil 
en gare avec votre Buddy, inscrivez-
vous bien en avance par rapport à 
votre date d’arrivée afin que le mentor 
puisse s’organiser.

Si vous avez des questions, 
contactez-nous à l’adresse e-mail : 

buddysystem@univ-angers.fr

Partir étudier à l’étranger c’est excitant, nouveau, rafraîchissant, 
mais c’est aussi devoir s’habituer à un nouvel environnement. 
Des dispositifs d’accueil et d’accompagnement sont prévus  
pour vous.

Je suis attendu
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Boîte à partage
Besoin de vous équiper ? 
Allez faire un tour à la Boîte  
à partage ! Ce dispositif mis  
en place par l’Université d’Angers  
et le Crous permet de récolter  
des objets du quotidien  
(vaisselle, matériel de cuisine, 
produits d’entretien…) laissés 
par les étudiants quittant  
la ville afin de les redistribuer  
aux nouveaux arrivants.

Les dates de distribution 
sont à retrouver sur

www.univ-angers.fr/boiteapartage

Rencontrez des familles 
françaises
Vous êtes en France pour une 
année ou plus ? 
L’association Afia 49 vous 
propose de rencontrer des 
familles angevines pour 
un repas, une visite, une 
promenade, une à deux fois 
par mois. Cet accueil dans les 
familles est gratuit et offert par 
des familles volontaires
>  Plus d’infos au Bureau  

des Internationaux, voir p. 7

Attention 
Le calendrier des événements  

peut être modifié à tout moment  

en raison du contexte sanitaire dû  

au Covid-19. Rendez-vous sur le site 

de l’Université d’Angers pour retrouver 

les informations en temps réel :  

www.univ-angers.fr

https://buddysystem.eu/fr/
http://buddysystem@univ-angers.fr
https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/vie-pratique/equipement.html
https://univ-angers.fr/


Carte étudiante et scolarité

> Étudiants d’échange

1   Enregistrez-vous au Bureau  
des Internationaux et bénéficiez 
de services qui vous sont 
destinés, voir p. 7

2   Allez au service scolarité de 
votre faculté pour vous inscrire

3  Récupérez votre carte étudiante

> Étudiants hors-échange

1   Enregistrez-vous au Bureau  
des Internationaux et bénéficiez 
de services qui vous sont 
destinés, voir p. 7

2   Pour payer votre CVEC,  
créez votre compte sur :

www.messervices.etudiant.gouv.fr/

envole/enregistrement

3   Payez la CVEC sur : 

cvec.etudiant.gouv.fr

(« obtenir votre attestation ») 

4   Recevez votre attestation 
(email) 

5   Allez au service scolarité  
de votre faculté et présentez 
votre attestation de CVEC  
au moment de votre inscription 
administrative 

6  Récupérez votre carte étudiante

Attention 
La CVEC (Contribution vie étudiante et 
de campus) est destinée à favoriser 
l’accueil et l’accompagnement 
des étudiants. Le paiement est 
un préalable obligatoire à votre 
inscription. Cette contribution, d’un 

montant de 92 € (tarif 2020-2021),  
est due chaque année.
Le CeLFe
Vous voulez apprendre le français  
ou vous perfectionner ?
Le CeLFE vous propose, selon votre 
niveau, des cours de français 
gratuits tout au long de vos études 
à l’UA. Certains cours pourront être 
valorisés (en points ou en ECTS) selon 
votre statut et votre formation.
Vous pourrez également vous inscrire 
à des sessions de certifications vous 
permettant d’attester ou de faire 
valider par un diplôme votre niveau 
en langue française.
Des réunions d’informations sont 
proposées lors des journées 
d’intégration du 1er et 2nd semestres.

Contact :

celfe@univ-angers.fr

Infocampus
Vous avez des questions concernant 
le logement, les bourses, le transport 
la santé ou encore les loisirs ? 
Le guichet Infocampus est un lieu 
unique où vous pourrez obtenir 
des informations et des prestations 
sur les questions administratives 
ou liées à la vie étudiante. 
Et en plus, les ambassadeurs parlent 
plusieurs langues ! 

Rendez-vous à La Passerelle
et à la BU Saint-Serge
du 27 août au 2 octobre 2020,
du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Plus d’infos :

www.univ-angers.fr/infocampus

Vous avez des questions et ne savez pas vers qui vous  
tourner ? Les services de l’UA sont à votre écoute.
N’hésitez pas à aller vers eux tout au long de votre séjour.

Je m’inscris
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La carte étudiante 
Pass’Sup
La carte multi-services Pass’Sup 
est votre carte étudiante.

Elle vous permet :
- de justifier de votre statut

(ex : justificatif d’identité 
aux examens),

- d’emprunter des documents
à la BU,

- de vous inscrire aux activités
sportives, de bénéficier 
de tarifs étudiants pour 
les spectacles proposés 
par la Direction de la culture
et des initiatives…,

- de disposer de 2 porte-
monnaie électroniques 
pour manger au RU et 
imprimer des documents 
à la BU.

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/enregistrement
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
http://celfe@univ-angers.fr
http://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/vie-pratique.html


ENT
Cet Environnement numérique de 
travail vous permet d’accéder à tous 
vos services numériques depuis une 
connexion internet :
- messagerie électronique,
- emploi du temps,
- services administratifs

(consultations, notes, dossiers, 
choix pédagogiques),

- ressources documentaires,
- plateformes de blogs 

et de podcasts,
- assistance numérique,
- listes de diffusion,
- fil d’actus Twitter…

4 700 cours en ligne 

disponibles sur Moodle

5 licences gratuites 

OFFICE 365

700 bornes wifi sur les 

campus

La messagerie
Un outil performant de messagerie 
nommé Zimbra est mis à disposition 
de l’ensemble des étudiants. 
Il possède entre autres des modules 
orientés « travail collaboratif » dont 
l’agenda partageable.

Pensez à consulter régulièrement 
votre boîte mail 
prenom.nom@etud.univ-angers.fr

Vidéos à la demande
La plateforme Panopto permet de 
visionner en podcast des cours,
conférences, tutoriels… mais aussi
d’enregistrer et de diffuser
facilement des vidéos depuis 
votre ordinateur.

Réseaux sociaux
L’UA est présente sur la plupart 
des réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin).

Suivez-nous pour ne rien manquer 
de l’actualité de l’établissement !

Plus d’infos :

www.univ-angers.fr/ent

À l’Université d’Angers, les services numériques sont 
regroupés sur un seul et même guichet. Une authentification 
unique permet d’accéder à tous vos services en ligne.

Je me connecte
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L’application UA
Disponible gratuitement,
sur Google play et l’Appstore, 
l’application UA, vous 
permet d’accéder depuis un 
smartphone à vos emplois 
du temps, à votre carte 
étudiante dématérialisée 
et à toute une série d’infos 
pratiques et contextualisées 
(plans, menus du RU, places 
et salles à la BU, alertes 
personnalisées, actualités…). 
Activez les notifications 
pour tout savoir en temps réel, 
y compris les annulations 
de cours ou changements 
de salle de dernière minute !



L’équipe du Sumpps
Le Sumpps, Service de médecine 
préventive et de promotion 
de la santé, est un service commun 
de l’Université d’Angers, gratuit 
et ouvert à toute la communauté 
universitaire. 

Une équipe pluridisciplinaire 
(médecins, infirmières, psychologues, 
assistantes sociales) vous accueille 
sur le campus Belle-Beille pour : 
- des bilans de santé,
- des consultations de médecine

générale,
- des consultations de psychologie,

psychiatrie, diététique, gynécologie 
(centre de planification).

Sur le site de Cholet, des consultations 
de médecine générale et de 
psychologie sont aussi proposées 
ainsi que deux permanences 
annuelles du service social 
en septembre et en octobre.

> Accueil Sumpps 
Facuté des sciences, 
Bâtiment A, 2e étage 
du lundi au vendredi 
de 8h45 à 17h45
+33 (0)2 41 22 69 10

> Service social
+33 (0)2 41 22 69 10
ou +33 (0)2 41 39 65 70

> Antenne Cholet
+33 (0)2 41 22 69 00

11 étudiants
« relais-santé »

 

79 actions de 
prévention en 2019-2020  

et des collectes de sang 

organisées sur les campus, 

en lien avec l’Établissement 

français du sang (EFS)

Assurance maladie
Inscription obligatoire et gratuite :
- si vous n’avez pas de carte

européenne d’assurance maladie,
- si vous vous inscrivez pour la

première fois dans un établissement 
d’enseignement supérieur français.

>  Plus d’infos au Bureau  
des Internationaux, voir p. 7

Dès votre inscription à l’UA : 
-  prenez rendez-vous au Sumpps  

ou au Bureau des Internationaux 
pour effectuer votre bilan  
de santé, voir p. 7  et p. 13

-  commencez vos démarches 
d’affiliation à la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) pour 
une prise en charge de vos frais  
de santé.

> Voir page suivante pour 
   les étapes de votre inscription.

S’affilier et s’inscrire : 

https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

Comment faire pour être remboursé 
de mes soins ou d’une visite chez 
le médecin par la Caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) ?
Après vous être affilié à la CPAM, 
envoyez les documents suivants :
- la feuille de soins remise 

par le médecin,
- un relevé d’identité bancaire, 
- une photocopie de votre carte

étudiante, 
- une photocopie de votre CEAM 

(pour les étudiants européens
uniquement).

Complémentaire santé 
Il est fortement conseillé de vous 
souscrire à une complémentaire santé 
pour un remboursement optimal de 
vos frais. Cette complémentaire santé 
n’est pas obligatoire mais fortement 
conseillée. Cela peut être une mutuelle 
étudiante ou un autre organisme. Elle 
pourra prendre en charge les frais qui 
ne sont pas couverts par l’Assurance 
maladie obligatoire.
>  Plus d’infos au Bureau  

des Internationaux, voir p. 7

Relais handicap :
Handi 3A
Si vous êtes en situation
de handicap, de trouble 
de santé ou d’apprentissage, 
le référent handicap est à votre 
disposition pour mettre en place 
les aménagements appropriés 
pour votre scolarité.

Permanence sur rendez-vous  
à la Faculté des Lettres, langues 
et sciences humaines le temps 
des travaux de la Passerelle: 

handi3a@univ-angers.fr

Liens utiles
Tout sur votre assurance 
maladie :

https://www.ameli.fr/paris/

assure/droits-demarches/

etudes-emploi-retraite/

etudes-stages/etudiant

Portail numérique  
des démarches et des services 
de la vie étudiante : 

 

http://www.etudiant.gouv.

fr/cid104942/la-securite-

sociale-etudiante.html

  

https://www.ameli.fr/assure/

droits-demarches/europe-

international/protection-

sociale-france/vous-venez-

etudier-en-france

Vous trouverez ici quelques informations clés 
sur les démarches de santé obligatoires et facultatives 
en France et à l’université.

Je veille à ma santé
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https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/
https://www.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/etudes-stages/etudiant
http://www.etudiant.gouv.fr/cid104942/la-securite-sociale-etudiante.html
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/europe-international/protection-sociale-france/vous-venez-etudier-en-france


Pour m’inscrire à la Sécurité sociale en France,
je renseigne mes informations et dépose 
mes pièces justificatives sur le site dédié !

Je veille à ma santé
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1 Je m’inscris sur le site internet dédié :

https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/

Je saisis les informations obligatoires :
> Nom
> Prénom(s)
> Date de naissance
> Pays de naissance
> Adresse e-mail
> Adresse postale en France
> Numéro de téléphone

Je dépose les pièces justificatives obligatoires :
> Passeport/carte d’identité
> Titre de séjour
> Copie intégrale de l’acte de naissance/extrait de l’acte de naissance  

avec filiation/pièce établie par le consulat
> Attestation de scolarité pour l’année en cours
> Attestation d’autorisation parentale (-16 ans)
> IBAN
> Pièces complémentaires à déterminer selon le pays d’origine

3
Une fois mon affiliation finalisée, je réalise 
des actions complémentaires afin d’être remboursé 
de manière plus simple et rapide.

J’ouvre mon compte personnel ameli 
sur ameli.fr ou via l’application.

Je demande ma carte Vitale 
en fournissant mes pièces justificatives 
(photo d’identité récente et pièce d’identité).

Je déclare un médecin traitant *
lors d’une consultation auprès d’un médecin en France.

2 Je crée mon espace personnel.

Je télécharge mon attestation provisoire 
d’affiliation à la Sécurité sociale.

Je dépose les pièces justificatives manquantes 
ou non conformes dans mon espace personnel.

Je télécharge mon attestation définitive 
d’affiliation à la Sécurité sociale.

*Déclarer un médecin traitant
C’est la démarche qui consiste 
à choisir un médecin chargé 
de votre suivi médical.
Vous devez télécharger 
le formulaire de déclaration 
de médecin traitant sur le site
www.ameli.fr
Ce document doit être signé par 
votre médecin traitant et envoyé 
à la CPAM de Maine-et-Loire. 
C’est votre médecin traitant qui 
vous orientera vers un spécialiste 
en cas de besoin. Vous serez 
mieux remboursé si vous suivez 
ce « parcours de soins 
coordonnés ».
Attention 
Pas besoin de passer par 
votre médecin traitant pour les 
gynécologues, les ophtalmologistes 
et les dentistes.

https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/


Assurance habitation 
et responsabilité civile
Cette assurance est obligatoire 
en France et vous garantit contre 
certains risques : incendie, dégât 
des eaux, vol... 
Le montant est variable en fonction 
de l’assureur et des garanties 
souscrites.
Votre assurance habitation vous 
offrira également une assurance 
responsabilité civile qui couvrira 
les dommages que vous pourriez 
causer à autrui.

Ouvrir un compte bancaire
Les démarches pour ouvrir un compte 
bancaire en France nécessitent 
en moyenne 2 semaines :

> Prenez rendez-vous 
avec un conseiller bancaire 
dans une agence.

> Préparez les documents 
qui vous seront demandés lors de 
ce rendez-vous (passeport ou carte 
d’identité, certificat de scolarité et 
justificatif de domicile : contrat de 
location ou attestation de résidence).

Un montant minimum peut être 
demandé lors de l’ouverture du 
compte (15 €).

Vous recevrez aussi un RIB (Relevé 
d’Identité Bancaire), qui vous sera 
demandé pour différentes démarches 
(CPAM, CAF, location de vélo,
abonnement de transports).

Assurer votre logement et ouvrir un compte bancaire 
sont 2 démarches indispensables. 
L’ouverture d’un compte bancaire en France 
vous permettra de percevoir l’aide au logement, 
le remboursement des soins médicaux… 

J’assure mon logement

J’ouvre un compte en banque
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À mon arrivée

J’ai récupéré mon certificat d’arrivée au Bureau  
des Internationaux.

J’ai assisté aux réunions d’accueil et d’intégration.

Je me suis inscrit auprès de ma faculté.
> Je suis étudiant hors-échange : avant de m’inscrire, j’ai payé ma CVEC.
>  Je suis étudiant européen hors-échange : j’ai apporté une copie  

de ma carte européenne d’assurance maladie et de ma carte 
d’identité ou de mon passeport.

>  Je suis étudiant hors-Europe hors-échange : j’ai apporté une copie de 
mon passeport et l’original de mon diplôme.

J’ai obtenu ma carte étudiante et mon certificat de scolarité.

J’ai créé mon compte UA en ligne pour accèder à mon ENT.

Si j’ai un visa VLS-TS, j’ai validé mon titre de séjour en ligne.

J’ai complèté mon dossier CAF en ligne.

J’ai pris rdv au Sumpps pour un bilan de santé. 

Si je n’ai pas de carte européenne d’assurance maladie, 
je me suis affilié à la caisse primaire d’assurance maladie.

J’ai ouvert mon compte en banque.

J’ai profité de la boite à partage.
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Vivre à l’UA
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Les transports communs 
à Angers
Pour vous rendre sur le campus 
Belle-Beille, vous pouvez emprunter 
les lignes 1, 14 (express).

Pour vous rendre sur le campus 
Saint-Serge, vous pouvez emprunter 
la ligne A du tramway, la ligne 7 ou la 
ligne 9.

Pour vous rendre sur le campus 
Santé, vous pouvez emprunter la ligne 
A du tramway ou la ligne 8.

En raison de travaux qui impacteront  
la circulation des transports en commun 
jusqu’en 2022, vérifier régulièrement  
les trajets sur l’appli Irigo.

Itinéraires et tarifs :

http://bustram.irigo.fr

Le vélo
Des garages à vélos sont 
à disposition sur les campus dont 
un couvert et sécurisé sur le campus 
Saint-Serge. 

Pas de vélo ? 
> Vélocité
La ville d’Angers a mis en place 
un service de prêt appelé Vélocité.
Plus d’infos :

www.angers.fr/index.php?id=58760

> Pony bikes
Pony Bikes est un système de vélos 
connectés et trottinettes en libre-
service. Louez ou achetez votre propre 
vélo ou trottinette pony.
Télécharger l’application :

https://getapony.com/

Le train
Pour tous vos déplacements 
intra-régionaux la SNCF propose 
des réductions pour les trajets en 
TER (carte Mezzo-26, abonnement 
étudiant).

Renseignements :  

https://www.ter.sncf.com/pays-

de-la-loire/offres/tarifs-et-

abonnements

Pour vos voyages dans toute
la France, la carte 12-25 vous 
permettra d’avoir jusqu’à 50 % 
de réduction sur vos déplacements.

Le covoiturage
Économique et convivial,
optez pour le covoiturage.

Renseignements : 

https://www.blablacar.fr

https://www.idvroom.com/

Pour vous rendre d’un campus à l’autre ou tout simplement 
vous déplacer dans la ville et alentours, plusieurs solutions 
existent.

Je me déplace
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Aléop
Aléop calcule votre itinéraire en 
Pays de la Loire en combinant 
plusieurs moyens de transport. 
Vous trouverez toujours le 
moyen le plus simple pour 
vous rendre d’un point à l’autre.

https://aleop.paysdelaloire.fr/

Appli Irigo
Pensez à télécharger l’application 
pour gérer facilement l’ensemble 
de vos déplacements, à Angers,
en temps réel.

https://www.irigo.fr/irigo-

vous/application-mobile

http://bustram.irigo.fr
http://www.angers.fr/index.php?id=58760
https://getapony.com/
https://www.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/offres/tarifs-et-abonnements
https://www.blablacar.fr/
https://www.idvroom.com/
https://aleop.paysdelaloire.fr/
https://www.irigo.fr/irigo-vous/application-mobile


Plan

Je me déplace
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Restaurants universitaires
Les restaurants universitaires sont 
accessibles à tous les étudiants au 
prix préférentiel de 3,30 € par repas.

> RU Belle-Beille
du lundi au vendredi 
de 11h à 13h30

> RU La Gabare 
du lundi au vendredi 
de 11h à 13h30 et de 18h45 à 20h 
et le samedi de 11h30 à 13h

> RU Ambroise Croizat 
du lundi au vendredi 
de 11h à 13h30

Plus d’infos :

https://www.crous-nantes.fr/

restauration/

Sur mon ENT, je trouve les menus :

http://www.univ-angers.fr/fr/

vie-des-campus/vie-pratique/

restauration/menus-ru.html

Cafétérias universitaires
> Cafet’ Lettres
du lundi au jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 9h à 14h

> Cafet’ L’Escale
du lundi au vendredi 
de 10h30 à 14h15

> Cafet’ La Gabare 
du lundi au jeudi de 8h30 à 19h
et le vendredi de 8h30 à 14h

> Cafet’ Ambroise Croizat 
du lundi au jeudi de 8h30 à 15h
et le vendredi de 8h30 à 14h

Il n’est pas toujours facile de bien se restaurer lorsque l’on 
est étudiant. Cependant, il existe un moyen bon marché 
pour manger équilibré : les restaurants et les cafétérias 
universitaires.

Je me restaure
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La coutume en France 
est de prendre :

- un petit-déjeuner
entre 7h et 9h,

- un déjeuner 
entre 12h et 14h, 

- un dîner 
à partir de 19h.

Supermarchés
Téléchargez la liste 
des marchés de la Ville et 
les adresses de supermarchés :

http://www.univ-angers.

fr/_resources/Documents/

RI/marches_et_commerces.

pdf?download=true

Biopanier
Bénéficiez du service biopanier 
mis en place par l’UA 
accessible depuis votre ENT :

http://www.univ-angers.fr/fr/

vie-des-campus/actualites/

mon-bio-panier.html

https://www.crous-nantes.fr/restauration/
http://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/vie-pratique/restauration/menus-ru.html
http://www.univ-angers.fr/_resources/Documents/RI/marches_et_commerces.pdf?download=true
http://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/actualites/mon-bio-panier.html


Pack sport étudiant
En vous inscrivant au Suaps, vous 
accédez au pack sport qui comprend : 
- une activité gratuite au choix 

par semestre,
- accès illimité à l’espace cardio,
- accès gratuit aux animations 

et aux activités du planning 
découverte (mai/juin),

- accès à tarif préférentiel aux stages.

L’activité supplémentaire est payante. 
Son coût est de 15 € à l’année. 

Les inscriptions au Suaps se font 
via votre ENT. 

+ 55 disciplines à Angers

+ 9 disciplines à Cholet

+ 1 discipline à Saumur

   

+ de 150 
créneaux  
horaires/semaine

    

chaque mois, 

1 grande 
animation
sportive

Plus d’infos sur la page web du Suaps :

www.univ-angers.fr/suaps

Enseignements d’ouverture 
optionnels (E2O)
Vous pouvez valoriser votre 
engagement sportif, associatif, 
musical, culturel, linguistique… 
dans votre cursus de licence à travers 
les E2O. À noter, les E2O peuvent être 
accessibles aux étudiants d’échanges 
en accord avec leur référent 
pédagogique.

Modalités pratiques :

www.univ-angers.fr/e2o 

Le Suaps enseigne et organise les activités physiques, 
sportives et artistiques pour les étudiants de l’UA. 
Il propose aussi des animations gratuites et ouvertes à tous.

Je fais du sport
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Fomations
- Prévention et secours civiques 
de niveau 1 (PSC1) : des sessions 
pour acquérir le comportement 
et le savoir nécessaires pour 
prévenir une situation de danger, 
se protéger et porter secours.

- Brevet national de sécurité 
et de sauvetage aquatique 
(BNSSA) : une session pour 
passer le diplôme de nageur 
sauveteur. Il permet de surveiller 
des plages et piscines publiques 
ou privées en France.

Attention 
Le calendrier des événements  

peut être modifié à tout moment  

en raison du contexte sanitaire dû  

au Covid-19. Rendez-vous sur le site 

de l’Université d’Angers pour retrouver 

les informations en temps réel :  

www.univ-angers.fr

https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/sport.html
http://www.univ-angers.fr/fr/vous-etes/etudiant-e/enseignements-d-ouverture-optionnels.html
https://univ-angers.fr/


Horaires du Qu4tre
du lundi au vendredi
de 9h à 17h

137
évènements 
organisés/an

Plus d’infos :

www.univ-angers.fr/culture

Festival Spectacurieux
Depuis 8 ans, l’UA met la création 
universitaire à l’honneur le temps 
d’un festival. Musique, théâtre, danse, 
cinéma, improvisation, expositions, 
arts de la rue...
C’est un temps fort de l’année 
universitaire, avec son lot de 
rencontres, d’échanges, de surprises, 
d’émotions, et de découverte de 
projets artistiques, d’ici et d’ailleurs.

Prochaine édition :
du 13 au 22 avril 2021 

Le festival est ouvert à tous 
et gratuit.

Plus d’infos :

http://festival.univ-angers.fr

Le Qu4tre est un lieu d’échanges, de créativité et 
d’accompagnement de projets culturels. Venez y découvrir 
les activités et soirées proposées par les associations, 
l’UA et ses partenaires locaux.

Je me cultive
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Carte culture
L’UA propose une Carte culture 
pour tous les étudiants inscrits 
à l’UA. Elle offre des réductions 
chez 20 partenaires culturels 
(théâtre, danse, musique, 
cinéma, opéra…) et permet 
de participer à des visites, 
des ateliers artistiques 
et des soirées VIP. 
Pour l’obtenir, remplissez 
le formulaire d’inscription 
en ligne sur le site web de l’UA :

www.univ-angers.fr/ 

carte-culture

Disponible dès septembre.
#UAculture

Attention 
Le calendrier des événements  

peut être modifié à tout moment  

en raison du contexte sanitaire dû  

au Covid-19. Rendez-vous sur le site 

de l’Université d’Angers pour retrouver 

les informations en temps réel :  

www.univ-angers.fr

https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/culture.html
http://festival.univ-angers.fr/
https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/culture/la-carte-culture.html
https://univ-angers.fr/


Horaires des BU
> BU Belle-Beille 
Jusqu’au lundi 31 août 2020 :
du lundi au jeudi 
de 8h30 à 20h 
le vendredi et le samedi jusqu’à 18h 
 
À partir du mardi 1er septembre 2020 :
du lundi au samedi
de 8h30 à 20h 

> BU St-Serge 
du lundi au samedi 
de 8h30 à 22h30 
et le dimanche de 13h à 20h 
(septembre > juin)

Plus d’infos :

http://bu.univ-angers.fr

« Affluences »
Est-ce qu’il y a du monde 
à la bibliothèque ? 
L’application « Affluences » vous donne 
en temps réel le taux d’occupation 
en BU. Elle vous alerte également 
en cas de fermeture exceptionnelle.

Galerie d’arts
Toute l’année, les bibliothèques 
accueillent des expositions d’art 
contemporain (Galerie 5) et de 
photographies (Galerie Dityvon).

L’Université d’Angers possède deux bibliothèques 
universitaires (BU Belle-Beille et BU Saint-Serge) à Angers 
et une sur le campus de Cholet. 

Je vais à la BU
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Prêt de matériel
La BU vous propose d’emprunter 
sur place ou pour quelques 
jours du matériel : caméra, 
vidéoprojecteur, appareil photo, 
casque, chargeur…

Attention 
Le calendrier des événements  

peut être modifié à tout moment  

en raison du contexte sanitaire dû  

au Covid-19. Rendez-vous sur le site 

de l’Université d’Angers pour retrouver 

les informations en temps réel :  

www.univ-angers.fr

https://univ-angers.fr/


Orientation
Au SUIO-IP, un psychologue de 
l’Éducation nationale spécialiste 
en éducation, développement 
et conseil en orientation scolaire et 
professionnelle, vous accompagne 
dans l’élaboration progressive de 
votre projet d’orientation. Prenez 
rendez-vous via votre ENT ou venez 
assister à des séances d’information 
sur la réorientation ou ateliers d’aide 
à la construction du projet 
d’orientation.

Pour prendre rendez-vous 
avec le SUIO-IP via votre ENT 
> rubrique Insertion pro. 
> rdv avec un conseiller

Permanences sans rendez-vous 
les jeudis, de 9h à 12h30.

Plus d’infos :

www.univ-angers.fr/suio

Dispositifs d’accompagnement
Vous rencontrez des difficultés dans 
vos études ? Vous avez besoin de 
soutien ? Vous vous interrogez sur 
votre choix de filière ?
Parce qu’on réussit mieux quand on 
est bien accompagné, l’UA propose 
des dispositifs d’accompagnement 
pédagogique personnalisés.

Plus d’infos :

http://www.univ-angers.fr/fr/ 

formations/dispositifs-d-

accompagnement.html

Insertion professionnelle
Vous désirez faire un bilan 
sur votre projet professionnel ? 
Vous voulez bénéficier 
d’une simulation d’entretien 
de recrutement ?
Vous souhaitez avoir des conseils CV, 
lettre de motivation ?

Venez rencontrer un conseiller :
- lors d’un des ateliers proposés 

sur le campus Belle-Beille 
ou Saint-Serge,

- lors d’un rendez-vous individuel pris 
en amont.

Il vous aidera dans l’élaboration de 
votre projet, vous accompagnera 
dans la découverte des outils et la 
valorisation de vos compétences.

Retrouvez toutes les infos et conseils 
pour votre recherche de stage ou 
pour préparer vos candidatures sur 
l’ENT > rubrique > Insertion pro

Ip’Oline, 
le portail de l’insertion pro.
Grâce au site Ip’Oline, vous pourrez : 
- avoir accès à des offres de stages, 

d’emplois et de jobs,
- candidater en ligne,
- créer votre CV 2.0,
- vous faire connaître des recruteurs 

grâce à sa CVthèque, son annuaire,
- entrer en contact avec 

des professionnels, des diplômés,
- suivre l’information sur le marché 

du travail, les outils adaptés pour 
postuler, avoir des conseils en ligne.

http://ipoline.univ-angers.fr

De la construction de votre projet à votre insertion 
professionnelle l’équipe du SUIO-IP vous guide 
dans votre réflexion et vos démarches.

Je prépare mon avenir
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Avec le réseau Alumni, 
je garde le contact !
Inscrivez-vous et retrouvez les 
anciens étudiants internationaux 
de l’UA sur Francealumni.

Présente dans plus de 116 pays,
la plateforme France Alumni 
recense plus de 120 000 
étudiants et anciens étudiants 
de l’enseignement supérieur 
français.

https://www.francealumni.fr/fr

Mais pas que…
Inscrivez-vous et retrouvez
les anciens étudiants de l’UA 
sur les réseaux Alumni de l’UA
#UAlumi 
et via Ip’Oline :

http://ipoline.univ-angers.fr

https://www.univ-angers.fr/fr/formations/dispositifs-d-accompagnement.html


Vivre à l’UA

J’ai pris un abonnement de bus/tram.

J’ai retiré gratuitement un vélo.

J’ai validé mon compte Izly pour manger au RU.

Je me suis renseigné sur les activités sportives  
du Suaps.

Je suis allé à la BU pour emprunter des livres.

J’ai retiré gratuitement ma carte Culture UA. 

Je me suis informé sur les dispositifs de soutien  
pour mes études.

28



Avant de rentrer
04
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Avant de rentrer

J’ai résilié mon logement.
>  Je loge en cité universitaire Crous : je donne mon préavis de 

départ et je prends mon RDV d’état des lieux un mois avant 
mon départ. Attention pas de départ possible le week-end. 
Je m’assure d’avoir rempli le formulaire nécessaire au 
remboursement de ma caution.

>  J’occupe un logement meublé : le délai de résiliation est 
d’un mois. J’envoie une lettre recommandée avec accusé  
de réception à mon propriétaire ou à l’organisme de gestion.

>  J’occupe un logement vide : le délai de résiliation est de trois 
mois. J’envoie une lettre recommandée avec accusé  
de réception à mon propriétaire ou à l’organisme de gestion.

J’ai résilié mon abonnement téléphonique et/ou 
Internet.
Je me renseigne auprès de mon opérateur sur les délais 
de résiliation. Tout courrier doit être adressé par lettre 
recommandée avec accusé de réception.

J’ai résilié mes contrats d’assurance (habitation, 
responsabilité civile), sauf si le contrat est « sans 
tacite reconduction ».
Je dois adresser une lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’organisme souscripteur (délais de résiliation 
variables selon les organismes).

J’ai informé la CAF de mon changement d’adresse.

30



Annexes

05

31



Échanger en ligne avec nos 

étudiants ambassadeurs sur :

Une question ?

marentree.univ-angers.fr

En raison du contexte sanitaire, il convient de 
respecter des gestes simples pour préserver 

votre santé et celle de votre entourage. 
Retrouvez toutes les préconisations sur le site.

Disponible dès le 24 août

http://www.marentree.univ-angers.fr/fr/index.html
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SOYEZ ACTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ ET DE CELLE DES AUTRES !

EN CAS D’ACCIDENT, SUIVEZ CES QUELQUES ÉTAPES :

PROTÉGER
Qui ? 
Vous-même, les autres, la victime
Comment ? 
1 | Identifiez des risques persistants
2 | Eloignez les personnes qui se trouvent 
près de la victime et ne touchez pas à la 
victime sans formation (sauf urgence)

ALERTER 
Qui  ? Un secouriste ou le Samu au 15 ou 112 
Comment ? Si personne n’est secouriste, 
prévenez les secours en leur indiquant 
le lieu précis de l’accident, le nombre de 
victimes et s’il existe un risque persistant. 
Raccrochez uniquement quand votre 
interlocuteur vous le demande. Envoyez 
quelqu’un diriger les secours et prévenez 
l’accueil de votre site.

SECOURIR 
Par qui ? Un secouriste
Comment ? Pratiquez les gestes adaptés  
et surveillez les fonctions vitales jusqu’à 
l’arrivée des secours.

EN CAS D’INCENDIE

— Percutez le boîtier rouge et prévenez
les pompiers au 18 ou au 112 (mobile).

— Attaquez le feu avec des extincteurs. 
— Trouvez l’air frais (près du sol).

EN CAS D’ÉVACUATION

— Obéissez à tout signal sonore ou ordre
d’évacuation.

— Fermez portes et fenêtres et vérifiez
que personne ne reste dans les locaux.

— Rejoignez le lieu de rassemblement
ou l’espace d’attente sécurisé.

 
Un registre de santé et sécurité pour les usagers 
est disponible dans chaque accueil afin de 
pouvoir consigner toutes les observations et 
suggestions liées à la prévention des risques

Maintenez ce niveau de vigilance !
— Ne pas laisser vos sacs et effets

sans surveillance.
— Signalez tout colis abandonné ou

non identifié à l’accueil (tout sac 
ou colis sans surveillance est 
susceptible d’être détruit par les 
forces de police).

— Signalez tout comportement
suspect à l’accueil.

— Présentez votre carte d’étudiant ou 
professionnelle à la demande des 
personnels ou agents de sécurité 
de l’UA.

— Conformez-vous au contrôle visuel
de vos sacs à la demande des
personnels ou agents de sécurité
de l’UA.

Vous pouvez également recevoir 
en cas d’urgence absolue (risques 
terroristes ou météorologiques graves) 
un SMS de l’UA. #AlertUA

Des défibrillateurs sont disposés
dans chaque entrée de 
composante.

Vigipirate
Sécurité renforcée 
risque attentat

ZOOM
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Contact

Bureau des Internationaux

Contact étudiants hors-échange : 

bienvenue@contact.univ-angers.fr

Contact étudiants d’échange : 

echange.international@univ-angers.fr

Contact chercheurs internationaux : 

chercheursetrangers@contact.univ-angers.fr

Contact étudiants du CeLFE : 
celfe@univ-angers.fr


